AGENDA
27 novembre de 11h à 14h : Les 11èmes Rencontres du Club Entreprises des Energies de
la Victoire auront lieu au camp des milles. Inscription obligatoire avant le 22 novembre
par mail à evenement@provence-pad.com

DIVERS
Dans le cadre de notre prochaine Assemblée Générale 2013, nous faisons appel dès
maintenant à de nouveaux administrateurs pour le prochain mandat. Des places sont à
pouvoir dans les domaines de la communication, l’organisation, la gestion, les relations
extérieures, … Notre groupement a très bonne presse et s’investit dans différentes
missions qui servent nos entreprises. Il est donc important pour notre groupement que
de nouveaux administrateurs intègrent le Conseil d’Administration et le bureau.
Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact avec le président Florent
Létique 06 99 20 72 45 ou f.letique@ib2c-france.com
Le président Florent Létique a rencontré le président Jean-Claude Paret du Rotary Club
de Pertuis Durance Cadenet afin d’initier une action forte et durable pour 2013. Les
thématiques (très à l’ordre du jour !) vous seront dévoilées prochainement.
Le partenariat avec le Lycée Val de Durance avance avec une 1ère réunion de présentation
du projet et des premières actions, qui aura lieu le 13 novembre prochain. Nous vous
rappelons que l’administrateur référent est Marie-Françoise Rigamonti avec qui vous
pouvez prendre contact pour toutes suggestions ou participation.
La CCI Marseille Provence lance sa consultation pour la prestation de mise en œuvre de 2
parcours d’accompagnement des TPE/PME dans leur stratégie de développement et leur
démarche commerciale. Ainsi, les consultants désirant répondre à ces appels d’offres
peuvent se rapprocher (en se recommandant du président Florent Létique) de Sophie
DESCHAMPS - CCI Marseille Provence - Pôle PME et zones d’activités - Appui au
développement Commercial des PME - 04 91 13 85 14

A louer bâtiment (5 bureaux, 1 bureau d'étude, une salle de réunion, un atelier pouvant
servir à de la mécanique de précision, électrotechnique, électronique, mesure, R&D).sur
Pertuis - 321 rue Bajac - ZI Terre du Fort - Entièrement clôturé sur un terrain de 3 900 m2
- 450 m2 au sol plus mezzanine 60m2 - parking privé - Disponible de suite - Loyer 3 500
€ht - TVA récupérable - Contact le président Florent Létique
Les entreprises, instituts, laboratoires, universités, institutions souhaitant se développer
ou trouver des coopération vers la Russie peuvent se rapprocher du président Florent
Létique, qui lors de son dernier déplacement, a mis en avant notre groupement auprès
de plusieurs régions et acteurs.

COTE AIX
Le GEPA vous donne rendez-vous pour la 8ème édition 2012 des talents du Pays d’Aix,
organisée le 29 Novembre prochain au PASINO d’Aix en Provence à partir de 18H30.
Cette rencontre permet de découvrir les entreprises talentueuses du Pays d’Aix au cours
de « cette nuit de l’entreprise ».
Les candidatures sont ouvertes et doivent être transmises au plus tard le 9 Novembre
Vous pouvez également télécharger votre dossier de candidature www.gepa-aix.com/

NEWSLETTER GEPE
C’est un moyen simple pour se tenir informé autour de sujets, d’évènements.
Faîtes nous part de vos remarques, rendons la interactive.

